Avis voté en plénière du 23 septembre 2015

Rapport annuel sur l'état de la France
en 2015
Déclaration du groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse
À l’instar du précédent rapport annuel sur l’état de la France, le rapport présenté aujourd’hui
nous permet de mesurer l’évolution de notre assemblée sur un certain nombre de sujets tels que les
politiques de jeunesse ou la transition écologique. Ainsi l’on peut voir que la nécessité de mieux
prendre en compte dans nos politiques publiques le nouvel âge de la vie que constitue désormais la
jeunesse, ou l’urgence d’avoir des politiques environnementales beaucoup plus ambitieuses sont
désormais des constats partagés par tous. Notre groupe se réjouit de ces évolutions.
Nous continuons néanmoins de penser que l’exercice du rapport annuel mériterait d’évoluer.
Un certain nombre d’éléments ne nous semblent toujours pas être stabilisés concernant les sujets
ciblés par le rapport et la formation de travail à laquelle cet exercice incombe.
Nous notons cependant avec satisfaction la place désormais faite à l’enjeu que constitue le
changement de nos doctrines de développement. Si elle ne fait toujours pas l’unanimité, cette
alternative est désormais considérée dans nos options et nous sommes convaincus que sur ce point
notre assemblée se rapproche davantage du débat qui agite notre société.
Au-delà un certain nombre de principes importants sont réaffirmés : les politiques d’austérité
nuisent à la reprise de la croissance, le modèle social français est un héritage précieux que nous
devons défendre et notre pays doit bonifier l’atout dont il dispose avec sa démographie qui apparaît
comme favorable comparée à nos voisins européens.
Cependant, il nous semble qu’au-delà de ces principes réaffirmés, une priorité aurait dû être
donnée dans le rapport annuel à la formulation de préconisations plus opérationnelles.
Ainsi, dans les recommandations relatives au renforcement de la cohésion sociale, le texte
aurait pu être beaucoup plus précis dans ses orientations et en particulier, il aurait pû s’appuyer sur
les travaux déjà menés par notre assemblée. Je pense ici aux travaux réalisés sur les politiques de
jeunesse, car pour les jeunes générations, les enjeux de cohésion se posent avec une acuité
particulière.
En dépit de ces réserves, qui sur la forme seront je n’en doute pas levées par les futurs membres de
cette auguste assemblée, le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse votera
en faveur de l’avis.
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